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(54) Brosse a reservoir. 

© L'invention conceme un dispositif qui reunit dans un 
seiul produit une brosse et un reservoir contenant la sub- 
stance utilisee pour le brossage. 

II est constitue d'une brosse (1) dont le manche creux (2) 
forme avec la paroi souple (4) un reservoir dans lequel est 
placee la substance (5). utilisee pour le brossage. La 
brosse (1) comporte un capuchon (3) et le reservoir, un 
bouchon (6). Une press ion des doigts sur la paroi souple 
(4) de par I'exterieur, permet d'evacuer la substace conte- 
nue dans le reservoir. 
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La presente invention concerne un dispositif qui rfunit dans un 

seul produit une brosse et un reservoir contenant la substance uti- 

lisee pour le brossage. 

Le brossage est traditionallement effectug a I'aide d'une brosse 

tandis que la substance utilisee pour le brossage se trouve s§par6e 

dans un tube ou dans une boite. 

Le dispositif selon l1invention permet de remedier a cet incon- 

venient. II comporte une brosse dont le manche a une partie creuse. 

Sur le manche sont fixSes une ou plusieurs parois souples et qui 

forment avec le manche creux une sorte de reservoir tubulaire. Une 

simple pression sur les parties souples du reservoir permet 1'Eva- 

cuation   de la substance contenue a I'interieur. L'extremite du 

reservoir est prevu d'un bouchon. 

La figure 1 represente en coupe longitudinale le dispositif 

selon 1'invention. 

La figure 2 represents en coupe transversale ce dispositif. 

La figure 3 represente en coupe longitudinale une variante de * 

ce dispositif. 

La figure 4 represente en coupe transversale une variante de 

ce dispositif. 

Le dispositif represents sur les figures 1 et 2 comporte une 

brosse (1), le manche creux (2)   et un capuchon de protection (3). 

Sur le manche (2) est fixSe la paroi souple (4) qui peut etre opaque 

ou transparente. Les parties creuses du manche sont pr£vues de 

pentes pour qu'on'puisse vider entierement le reservoir, en poussant 

sur la parol souple de par l'exterieur. avec les doigts. Entre la 

partie creuse du manche et la paroi souple, est placee la substance 

(5) utilisee pour le brossage. Le manche (2) est pourvu d'un bou- 

chon (6). 

Dans la forme de realisation selon les figures 3 et 4, le manche 

(2) prfisente deux parois souples (4). Cette variante permet d'aug- 

menter la quantite de la substance (5) utilis6e pour le brossage. 

Selon une variante non illustrSe, le manche (2) et la paroi 

souple (4) peuvent former une seule piece, par le fait qu'une zone 

de moindre epaisseur du manche constitue la paroi souple. 
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REVENDICATIONS 

1) Brosse a reservoir, caracterise en ce qi^il comporte une 

brosse (1 ) avec un manche creux (2) sur lequel est fixee la paroi 

souple (4) formant un reservoir ou se trouve la substance (5) uti- 

lisee pour le brossage, presentant le capuchon (3) de la brosse 

et le bouchon (6) du r6srvoir. 

2) Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que 

les parties creuses du manche (2) sont prevues de pentes- 

3) Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que 

le manche (2) comporte plusieurs parois souples (4). 

4) Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que 

les parois souples (4) sont transparentes. 

5) Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que 

la paroi souple (4)constitue une partie du manche (2), dans une 

zone de moindre epaisseur. 
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